
Avril 2018

Lettre ouverte aux adhérents, amis et toute personne intéressées 

par l’association Cadet Roussel

A l’aube de l’ouverture du local tout neuf de Cadet Roussel et à l’approche de notre AG annuelle, 

il nous semble important de vous communiquer un état des lieux sincère et «objectif» du projet 

de l’association. 

Nous espérons que cette lettre vous permettra une meilleure compréhension du projet associa-

tif et du contexte actuel et surtout, vous donnera l’envie de venir découvrir le nouveau lieu, 

de participer à l’AG et de rejoindre le CA. Les enjeux sont forts cette année et la dynamique 

enclenchée depuis 2 ans ne peut se poursuivre que par de nouvelles forces vives, en l’occurrence 

faire vivre ce nouveau lieu au cœur de notre village. 

Petit résumé : 

1. Cadet Roussel a VRAIMENT 3 maisons, à savoir 3 « pôles » d’activités :

- les animations jeux  (la ludothèque ambulante) ;

- les animations et activités jeunesse (hip hop, théâtre, conseil des enfants, animations di-

verses) ; 

- le lieu recevant du public et des jeux (soirées jeux, ludothèque, lieu accueil tout public)

2. Et Cadet Roussel, c’est 1.5 emplois salarié : 

- 1 salarié, jeune, en contrat d’avenir (premier emploi) à temps plein

- 1 salarié, 4h / semaine en contrat aidé, pour la compta

- 4 personnes au CA (et 3 bébés nés ces derniers mois…)

- encore quelques bénévoles, mais de moins en moins…

Bilan 

Nous avons réalisé que ce projet est très ambitieux, voir TROP ambitieux…

Il ne peut reposer sur 1 seul salarié à temps plein et un CA et groupe de bénévoles restreint.

D’où les couacs répétés d’organisation et de communication dont vous avez peut-être été témoin 

ces derniers mois...

Or Cadet Roussel a une place importante dans les animations du village et des alentours :

- les « activités jeunesse » touchent plus d’une vingtaine de familles (hip hop, théâtre)

- le lieu actuel a accueilli régulièrement des personnes de tous âges lors des permanences et 

des animations.

- la ludothèque ambulante anime beaucoup de fêtes et autres moments festifs.

ActualitéS

Un nouveau lieu tout neuf au cœur du village (inauguration le samedi 28 avril) 

Ce lieu est pour tous et se veut un lieu de rencontres intergénérationnelles.

Suite à ce bilan, nous avons décidé d’être plus en cohérence avec nos ressources humaines et 

d’adapter nos actions : 

- permanence dans le nouveau lieu : 1 fois par semaine

- animation à destination des jeunes : 1 fois par mois

- fermeture du lieu en juillet et en août pour assurer les prestations de la ludothèque ambu-

lante

- cadrage des actions pour la rentrée : activités jeunes, permanence bénévoles, …

Notre rêve : que ce lieu soit ouvert tout le temps…   La suite vous appartient…

Nous vous attendons nombreux à notre AG, le samedi 28 avril à 11h, Place de la Fontaine !!!!!!!!!!!!!!


